
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Le Banquet dans 
une « ville moyenne »

Ceci est une proposition de ressources, pas un modèle à dupliquer dans 

les moindres détails, mais bien pour alimenter vos réflexions !

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

IL SE PASSERA QUOI 
LE JOUR J ?
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QUELQUES ÉLÉMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 

Bar a salades

Animé par des serveurs de 

paroles, on peut poser des 

questions, on collecte des 

retours ! 

Un quizz, un défilé de mode 

participatif.

Un spectacle ou une animation 

musicale, préparé par les 

enfants (mise en scène de la 

justice sociale ? Des figures de 

la démocratie ? de la justice 

sociale ?) 

Gouter participatif 

Ateliers de préparation de la 

soupe

Ateliers capsule temporelle, 

bornes à poèmes, compteur 

d’envie 

Disco soupe 

Suivi d’un disco débat

Mise en place d’une scène, un 

écran géant, valorisation des 

actions des centres, photos de 

la journée, le match de foot (s’il 

y en a un !)

Accueil café et jeux d’inclusion

Un monsieur loyal 

Des ateliers pour les enfants qui 

préparent un spectacle

Préparation des salades, 

« Faites nous la salade idéale » / 

Concours de noms de salades 

Un set de table à compléter 

(avec des questions dessus), 

qu’on offre à un inconnu 

Un espace sur l’histoire des 

centres sociaux 

10h 12h 16h

Ville de 48.000 habitants.

Des infrastructures, du transport 

collectif urbain, un tissu associatif 

présent, un centre ville végétalisé 

attractif, mais peu de pistes cyclables, 3 

centres sur le territoire...

Le Banquet aura lieu au centre ville, il y 

a un parking en proximité, un parc tout 

prêt...

Le Banquet aura lieu de 10h à 23h, 

déjeuner, gouter, diner !

20h
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NOTRE BANQUET 
DONNERA QUOI EN AVAL 

ON IMAGINE QUE CELA PEUT 
COÛTER COMBIEN ? COMMENT 

ON PEUT FINANCER ?  

LES CONSEILS À UN CENTRE 
QUI VOUDRAIT FAIRE 

CE BANQUET ? 

APRÈS NOTRE BANQUET, 
IL SE PASSERA QUOI 
SUR LE TERRITOIRE ? 
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POUR L’ORGANISER, 
ON PENSE LES ÉTAPES ENTRE 

SEPTEMBRE ET JUIN 

→ Anticipation dans le 

partenariat local, recherche de 

financement et communication, 

mobilisation des habitants

→ La thématique justice sociale et 

démocratie doit être la préoccupation 

première dans l’organisation de 

l’animation. Cohérence ! (pas une 

kermesse)

→ Impulser des dynamiques 

transversales avec l’ensemble des 

acteurs du centre social et en lien avec 

les autres centres et Evs

→ Donner toute sa place et favoriser 

l’expression des habitants du territoire 

pour favoriser la co construction de 

l’événement 

→ Soyons enthousiastes, créatifs, 

confiants. Amusez vous et testez les 

outils !  

→ Plein de productions (poèmes, photos, 

restitution, film événement, capsule 

temporelle) 

→ De la matière à reprendre localement, 

ouvrir de nouveaux débats, avec les 

partenaires 

→ Pleins de nouveaux 

adhérents !

→ Entre 7 et 8 000 €

→ On cherchera à calculer le coût par 

participant, pour bien dimensionner 

l’événement

→ On ira frapper à la porte de tous les 

partenaires locaux, pouvoirs publics, 

mais aussi les entreprises et producteurs 

locaux

→ Le centre social sera plus identifié 

comme un lieu d’expression libre sur les 

sujets de société

→ On travaillera d’une autre manière 

avec les centres voisins

    SEPTEMBRE    

Mise en place d’un comité de pilotage, 

préparation de l’événement et groupes 

de travail avec consignes précises de 

mission, feuille de route

   OCTOBRE    

Mise en place d’un retroplaning, d’un 

groupe logistique et sécurité, prise en 

compte du développement durable

    NOVEMBRE    

Calendrier des étapes de communication 

et de sensibilisation à intégrer dans 

les plannings d’activités des centres 

participants

   SEPTEMBRE-JUIN    

Expérimentation, territoire test, banquet 

test, réunion amuse bouche (sur des 

temps de rencontres déjà organisés = 

outils d’acculturation)

    AVRIL    

Lancement de la communication vers les 

habitants

   MAI    

Conférence de presse avec les 

partenaires, communication sur les 

réseaux sociaux 

    JUIN    

Le Banquet !

→ On essaiera d’optimiser les mises à 

dispositions gratuites de matériels


